
 
Pour les collégiens 

Chers collégiens,

Vous savez que l'Eglise a besoin d'un évêque pour accomplir sa mission. Les 
évêques continuent la mission confiée par Jésus aux Apôtres. Le Pape François, 
m'a nommé évêque de Limoges pour succéder à Mgr Kalist,  qui  est  parti  en 
novembre pour un autre diocèse.

Je serai consacré évêque dans la cathédrale, dimanche 3 septembre. Je serai très 
heureux que les jeunes catholiques soient présents à cette occasion.  Avant de 
devenir  évêque,  j'ai  passé  une  grande  partie  de  ma  vie  de  prêtre  dans  des 
missions auprès de jeunes et je suis très sensible à ce que l'Eglise soit proche de 
vous.

Je vous invite à participer à une marche organisée pour les collégiens, vers la 
cathédrale,  dimanche  3  septembre  au  matin.  J'espère  que  vous  pourrez  venir 
nombreux,  prier  pour  moi,  pour  notre  diocèse  et  pour  que  nous  fassions 
connaissance. Ce temps sera aussi un temps de fête pour vous !

Je compte sur vous et vous donne rendez-vous le 3 septembre.

Je vous confie à l'Esprit Saint, en ce temps de Pentecôte et vous bénis.

+ Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque nommé de Limoges

Evêché de Limoges
05 55 34 16 15 - eveche.limoges@limoges.fr  



24 HEURES AVEC L'EVEQUE 
POUR ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER SUR LE CHEMIN DE L’ORDINATION 

LE 107e ÉVÊQUE DE LIMOGES, MGR PIERRE-ANTOINE BOZO ! 

15 - 30 ans… 

Rendez-vous samedi 2 septembre, à partir de 17 h à Solignac 

Nuit sous tente 
Dimanche à 9 h : Marche vers la cathédrale 

Collégiens…  

Rendez-vous dimanche 3 septembre, à partir de 10 h à Condat sur Vienne 
Découverte du premier évêque de Limoges 

Marche vers la cathédrale 

15 h - Célébration de l'ordination 

DE SOLIGNAC À LIMOGES 
Un temps pour vous… 
 Un temps avec vous… 
  Un temps de fête… 

autour de notre nouvel évêque. 

Sur le chemin, 
d’autres jeunes, 

d’ici et d’ailleurs, 
vous rejoindront…. 

infos : lapastoraledesjeuneslimoges@gmail.com
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"24 h avec l'évêque, 
de Solignac à Limoges"
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